PRÉFET DE LA LOIRE

FICHE ACTION SYNTHÉTIQUE
PRÉVENTION DÉLINQUANCE ET RADICALISATION
À JOINDRE À TOUT DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2019
PRÉSENTATION DE L’ACTION
Porteur de l’action
Code SIRET
Maître d’ouvrage
(le cas échéant)
Intitulé de l’action
Description de l’action
(ex. chantier éducatif ou d’insertion, action
en direction des auteurs, permanences
associatives, ingénierie, etc.)
Action nouvelle ou reconduite
(rayer la mention inutile)

Nouvelle

Reconduite

Si action reconduite, préciser la ou les
subvention(s) précédemment obtenue(s)
ainsi que le ou les montant(s) attribué(s)

Volet thématique
(barrer les axes non concernés)

D1. Prévention de la délinquance des mineurs ou des jeunes majeurs.
D2. Aide aux victimes, lutte contre les violences intrafamiliales et
faites aux femmes.
D3. Actions pour améliorer la tranquillité publique (hors vidéo), y
compris rapprochements forces de sécurité de l’État - population.
B1. Prévention de la radicalisation.

Plan d’actions local ou intercommunal
de référence ou CL(I)SPD de
rattachement
Lieu de déroulement de l’action
Critère territorial (ZSP ou QPV)
Calendrier de l’action
Type de public visé
et nombre de bénéficiaires
Coût global du projet (HT)
Coût total de l’action (HT)
Subvention FIPDR demandée
Autres sources de financements et
montants
Critères d’évaluation
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PIÈCES A FOURNIR
(cocher les cases)
→ Dans le cadre d’une demande initiale
(liste à adapter en fonction de la nature du porteur de projet)
CERFA n°12156*05
« dossier de demande de subvention »
Relevé d’identité bancaire (BIC + IBAN)
Avis de situation au répertoire SIRENE
États financiers (compte de résultat et bilan) présentés
et/ou validés à la dernière assemblée générale
Rapport du commissaire aux comptes si l’association
est soumise à certaines obligations comptables
Statuts
Liste des personnes chargées de l’administration ou
de la direction déclarées
Délégation de signature du porteur de projet

→ Dans le cadre d’une reconduction (pièces supplémentaires)
CERFA n°15059*01
« compte rendu financier de subvention »
Déclaration sur l’honneur
Rapport d’activité mentionnant l’action financée au
titre du FIPDR et approuvé par la dernière assemblée
générale (joindre le procès-verbal de séance)

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Subvention accordée

Bilan présenté
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